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PEINTURES RUPESTRES PLÉISTOCÈNES 
EN AUSTRALIE

Graeme K. WARD

Ce tour d’horizon de peintures datant du Pléistocène et des périodes précédant la stabilisation 
du niveau de la mer en Australie s’inspire du travail d’autres chercheurs cités ci-dessous. Je tente 
d’aborder les points principaux, sans être exhaustif, en guise d’introduction pour un public européen. 

L’Australie au Pléistocène et le niveau des mers

Le Pléistocène est marqué par des bouleversements climatiques majeurs et l’on pense que  
le passage du Pléistocène à l’Holocène a vu d’importants changements dans les sociétés humaines. 
Avec les oscillations du niveau des mers partout dans le monde, une grande quantité d’eau a été 
piégée dans la calotte glaciaire et les glaciers de l’hémisphère nord pendant les périodes les plus 
froides ; dans l’hémisphère sud, moins englacé, le niveau de la mer a baissé – au cours des 140 000 
dernières années – exposant de vastes régions du plateau continental, actuellement sous le niveau 
de la mer, et reliant ainsi l’Australie aux masses terrestres voisines. Il y a environ 70 000 ans, les 
rivages étaient situés 60 m sous les niveaux marins actuels, réduisant la distance qui sépare l’Asie et 
la Grande Australie. La phase du Dernier Maximum Glaciaire, comprise entre 25 000 et 15 000 ans BP, 
a rendu une grande partie du continent australien froid et aride. La région centrale était probablement 
alors inhabitable. Durant les 5 000 ans qui ont suivi, les conditions climatiques se sont améliorées 
et l’intérieur des terres a été réoccupé. La Nouvelle-Guinée et la Tasmanie ont été séparées de 
l’Australie par la montée du niveau de la mer ; le plateau continental – large de plus de 200 km à 
certains endroits – a été submergé, et ses populations diverses se sont concentrées dans certaines 
zones plus élevées, comme par exemple les régions du Kimberley et de l’Arnhem Land.

Si la limite entre Pléistocène et Holocène semble assez mal définie d’un point de vue climatique 
en Australie, ce qui pourrait jouer un rôle plus important dans l’implantation humaine serait  
la montée et la stabilisation du niveau de la mer autour de 6 500 ans BP.

« Paléolithique » / « Néolithique »

Le changement Pléistocène / Holocène dans les sociétés humaines peut se résumer au passage 
du Paléolithique au Néolithique. Cette transition ne fut pas nécessairement la même, ou aussi  
significative, dans le monde entier. On peut considérer que le Paléolithique en Australie a continué 
jusqu’à la colonisation européenne – et même au delà – et que des pratiques « néolithiques » 
étaient présentes dans le « Paléolithique » australien. Des meules sont attestées au nord de 
l’Australie à 25 000 ans BP ; les prairies ont systématiquement été modifiées : des plantes et autres 
éléments de la flore ont été cultivées et leurs caractères transformés ; le spectre faunique a été 
radicalement altéré par les interventions humaines, dont les incendies contrôlés d’origine 
anthropique. On peut se demander si les différences climatiques entre le Pléistocène et l’Holocène 
ont affecté le mode de vie des premiers habitants de l’Australie autant qu’ailleurs.

AUS1 Ward
Article intégral, p. 975-989
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Les conditions entre 50 000 et < 10 000 ans BP

Les changements climatiques et environnementaux accompagnant le réchauffement et la montée 
du niveau de la mer ont tout de même eu un impact incontestable sur les populations austra-
liennes. Les sources de matières premières, par exemple, étaient submergées, et l’impossibilité d’y 
avoir accès se perçoit dans le registre archéologique. La forêt d’eucalyptus a recolonisé le sud, 
tandis qu’une végétation tropicale, reflétant les fortes précipitations de la mousson, s’est établie 
dans tout le nord du continent. Les forêts d’eucalyptus contiennent assez peu de plantes comestibles 
et ces zones semblent avoir été abandonnées. Les régions du Nord sont devenues plus habitables 
et ont été réoccupées et l’intérieur aride – revitalisé par des lacs et rivières éphémères – a été 
peuplé grâce à de nouvelles ressources, comme en témoignent les vestiges archéologiques. Il est 
possible que la capacité d’accueil du continent ait été atteinte vers 6 000 BP. Avant et durant cette 
période, on observe un changement marqué dans le spectre faunique chassé.

Lorsqu’il s’agit de dater les premiers peuplements, les limites de l’échelle de temps radiocarbone 
sont rapidement atteintes. La possibilité d’analyser de petits échantillons de charbons et d’os avec 
la spectrométrie de masse par accélération a élargi le champ d’utilisation de cette technique. 
La Thermoluminescence, l’OSL, l’ESP et d’autres méthodes ont été appliquées.

Si le peuplement de l’Australie remonte à au moins 45 000 ans, il est probable que l’homme 
moderne l’ait occupé entre 50 000 et 60 000 ans BP. Entre environ 40 000 et 25 000 ans, la majeure 
partie de la grande faune australienne s’est éteinte. Vers 7 000 ans BP, le niveau de la mer était 
proche de son maximum.

Microphotographie d’un échantillon stratifié d’une zone peinte de l’abri Walkunder Arch (fouilles Watchman). 
Les niveaux à peinture sont marqués d’un astérisque, les estimations d’âge ne sont pas calibrées (d’après J. P. Campbell).
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Datation de peintures rupestres anciennes

Les chances de conservation sont maigres pour les sites de plein air et les abris-sous-roche peu 
profonds. Dans le nord de l’Australie, où les précipitations sont abondantes, la formation de 
croûtes et de revêtements stabilisants sur les parois rocheuses participe à la préservation des 
peintures. Les représentations symboliques, dont les peintures rupestres, peuvent être datées  
par des méthodes directes et indirectes à plus de 40 000 ans BP.

En 1984, Chaloupka a défini une séquence de la flore et de la faune figurées dans les abris-sous-
roche de l’Arnhem Land. D’après lui, une grande proportion de ces peintures fut réalisée avant  
la montée du niveau de la mer à l’Holocène ; l’art « Estuarien » récent – ainsi appelé en raison de 
l’environnement partiellement inondé des marais de l’Arnhem Land – s’oppose nettement à l’art 
« Pré-estuarien » qui représente clairement une faune et une flore caractéristique de la période 
précédant cet évènement climatique. Chaloupka considérait que les phases anciennes correspon-
daient au Pléistocène. En 1981, Rosenfeld prétendit que les peintures d’Early Man pouvaient être 
indirectement datées à partir d’une couche avoisinante de 18 000 ans. Sur le site de Carpenters 
Gap 1 d’O’Connor, l’effondrement du plafond peint est estimé entre 33 000 et 43 000 ans BP. La plus 
ancienne manifestation de peinture rupestre directement datée – environ 25 000 ans BP – a été 
signalée par Campbell et Watchman à Walkunder Arch.

Si nous pouvons faire confiance aux dates obtenues par des techniques directes et déterminer 
de façon assez fiable la date d’application d’un pigment scellé entre deux niveaux de concrétion-
nement de la paroi rocheuse, la difficulté avec certaines méthodes de datation directe réside 
néanmoins dans le fait qu’on ne pourra jamais réellement appréhender le caractère de la peinture 
elle-même : son étendue, son style ou ce qui a été représenté.

Pour certains, la détermination de l’ancienneté des peintures d’après les thèmes figurés est plus 
convaincante, comme l’exemple récent d’une représentation de mégafaune qui aurait disparue 
depuis 25 000 ans. Les chercheurs font face à un dilemme concernant les datations qui n’est 
certainement pas réservé à l’Australie préhistorique.

-
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L’ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE :
 
un répertoire colonisateur 
pour les premiers habitants d’Australie

Jo McDONALD, Peter VETH

Nous soutenons que l’art rupestre a joué un rôle intégrant dans la colonisation de l’Australie 
– l’un des continents les plus arides sur Terre. Nous proposons également l’hypothèse d’une 
diversification régionale de l’art avant la période précédent le Dernier Maximum Glaciaire (DMG). 
Nous remettons en question le schéma proposé précédemment pour la chronologie de l’art 
rupestre – il s’agirait non pas d’une tendance évolutive mais plutôt d’un élément essentiel à  
la colonisation d’une terre aride.

Il existe clairement une forme d’art plus ancienne – principalement géométrique – à travers 
l’Australie, qui est remplacée dans certaines régions par une ou plusieurs thématiques d’art 
figuratif ; dans d’autres zones, cette iconographie semble perdurer. Bien que la datation absolue 
en soit encore à ses balbutiements, la plupart des chercheurs estiment qu’il existe un art pléistocène 
en Australie.

Lorsque les peuples se sont déplacés dans l’intérieur aride et semi-aride du Sahul il y 45 000 ans, 
les conditions étaient considérablement plus favorables qu’elles ne le sont aujourd’hui. Le registre 
archéologique pour cette période témoigne d’organisations territoriales et d’activités de subsis-
tance d’une grande souplesse.

La dispersion rapide des populations colonisatrices en diverses milieux indique l’existence de 
systèmes d’échanges d’information complexes. La mise en place et le maintien de réseaux sociaux 
auraient été particulièrement décisif à la survie au long terme de populations restreintes, éparpillées 
et fortement mobiles dans des biotopes caractérisés par des ressources limitées dans l’espace 
et dans le temps.

Le corpus de gravures et de peintures qui nous parviennent du Sahul est majoritairement d’âge 
indéterminé et la majorité est sans doute attribuable à l’Holocène. Cependant, les œuvres d’au 
moins quatre régions présentent des éléments vraisemblablement pléistocènes : les premières 
peintures de l’Arnhem Land et du Kimberley, les peintures et pétroglyphes de la péninsule du  
Cap York et les ensembles gravés des zones arides dont les « visages archaïques ». L’art de chacune 
de ces zones est assez distinct et suggère qu’une différentiation symbolique des populations aurait 
eu lieu avant le DMG.

Dans la péninsule du Cap York, les datations de pigments minéraux contenus dans les encroute-
ments d’oxalate indiquent une production de peintures dans cette région aux alentours de 32,6-29 ka. 
De même, les fouilles à Sandy Creek 1 ont révélé que les premières occupations du gisement 
remontent à 34 ka et que la peinture constituait une des activités du site tout au long de la séquence. 

AUS2 McDonald-Veth
Article intégral, p. 991-1000
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http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AUS2_McDonald-Veth.pdf


SYMPOSIUM 5 - L’ART PLÉISTOCÈNE EN AUSTRALIE

   196   

À Sandy Creek 2, une peinture rupestre a été datée directement à 27 ka. L’art gravé dans cette 
partie du Queensland est également attribué au Pléistocène récent : dans l’abri de Early Man, les 
gravures ensevelies au niveau de la paroi du fond de l’abri (traces et dessins géométriques) ont 
livré un âge minimum de 15,7 cal BP, tandis qu’un âge semblable a été obtenu pour le site de Sandy 
Creek 1. À l’abri de Green Ant, un bloc enfoui portant des pétroglyphes patinés révèle une date de 
10 ka. Les dates des gravures représentent toutes des âges minimum.

Sur le plateau de l’Arnhem Land, quatre phases de peintures ont été distinguées, basées sur  
le contenu et les conventions stylistiques. Plusieurs phases sont antérieures à la montée du niveau 
de la mer, une déduction fondée sur la représentation d’animaux éteints parmi les peintures  
les plus anciennes ; d’autre part, la faune marine et des marais contemporaine ne figure que dans 
les pentures les plus récentes. On observe des discontinuités marquées entre les différentes phases 
de peintures, reflétant des changements environnementaux au fur et à mesure que la mer inonda 
la plaine d’Arafura. La découverte récente dans la région de Katherine d’une représentation de 
Genyornis, espèce aujourd’hui disparue, a fourni une preuve supplémentaire d’un art ancien : 
Genyornis s’est en effet éteint en Australie entre 40 et 50 ka.

Carte du Sahul montrant les indices de déplacements sur de longues distances des matériaux possédant 
une valeur fortement sociale, datés de > 25 000 ans BP ainsi que les zones de manifestations d’art pléistocène.



SYMPOSIUM 5 - L’ART PLÉISTOCÈNE EN AUSTRALIE

   197   

Dans la région du Kimberley, une date OSL de 17,5 ka faite sur un nid de boue de guêpes recouvrant 
une figure peinte suggère que cette tradition artistique était bien établie à la fin du DMG. Plusieurs 
peintures du Kimberley sont également interprétées comme représentant l’espèce carnivore 
éteinte Thylacoleo carnifex. L’une d’entre elles est cohérente avec la « grande phase naturaliste » 
ancienne tandis que l’autre s’apparente à une figure Bradshaw ancienne, l’humain et le marsupial 
rayé étant associés à une lance à barbelures. Si cette représentation a été interprétée correcte-
ment, elle suggère alors un âge très ancien pour cet art, sachant qu’il n’existe actuellement aucun 
indice de Thylacoleo carnifex après 44 000 et 42 000 ans BP. Dans de nombreuses parties de la zone 
aride, une suite caractéristique de pétroglyphes a été documentée. Bien qu’étant d’un style 
largement homogène, des variations dans les proportions relatives de certains motifs suggèrent 
une différentiation régionale au sein de cette tradition graphique répandue. Ces pétroglyphes sont 
très abîmés, patinés et géologiquement altérés. C’est pourquoi ils sont généralement considérés 
comme étant anciens.

Cette différenciation des styles artistiques relativement tôt dans l’occupation du continent 
suggère que le symbolisme était utilisé comme marqueur d’identité sur des aires beaucoup plus 
vastes que celles documentées par la présence fortuite (mais solidement datée) d’ornements 
personnels ou de fragments d’ocres. Le marquages des lieux au moyen de peintures et / ou pétro-
glyphes aurait signalé le rapport entre l’artiste et son pays, que ce soit aux membres de sa société 
ou aux étrangers. Le fait qu’une forme d’art plus ancienne – principalement géométrique – présente à 
travers la majorité du continent soit remplacée à certains endroits par une ou plusieurs théma-
tiques d’art figuratif, devrait constituer un axe de recherche à privilégier par la suite. Que cette 
iconographie ait perduré jusqu’au contact dans la zone aride demeure un centre d’intérêt continu.

-
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LE STYLE ARTISTIQUE DE GWION OU DE BRADSHAW 
DE LA RÉGION DU KIMBERLEY EN AUSTRALIE EST 
MANIFESTEMENT PARMI LES PLUS ANCIENS ARTS 
RUPESTRES DU PAYS – MAIS EST-IL PLÉISTOCÈNE?

Mike DONALDSON

La région du Kimberley dans le nord-ouest de l’Australie contient des dizaines de milliers de 
peintures rupestres produites au cours de milliers d’années. Quatre périodes distinctes sont  
reconnues, sur la base des superpositions de styles :

– animaux naturalistes anciens avec des remplissages de peinture irréguliers ;
– figures dites Gwion ou Bradshaw ;
– Wandjina;
– art post-contact européen.

L’art post-contact européen date peut-être du milieu du XVIIe siècle et l’âge de l’art Wandjina 
a récemment été confirmé aux alentours de 4 000 ans BP. Les datations fiables des styles artis-
tiques plus anciens demeurent compliquées, mais quelques résultats suggèrent que les peintures 
Gwion pourraient avoir plus de 17 500 ans.

Peintures Gwion

Depuis la première publication de croquis par l’éleveur / explorateur Joseph Bradshaw en 1892, 
les petites figures humaines finement peintes de la région septentrionale du Kimberley en Australie 
occidentale, connues sous le nom de « figures Bradshaw », ont fasciné et intrigué tous ceux qui  
les ont observées. D’autres comptes-rendus anciens n’ont fait qu’amplifier l’intérêt porté par  
les Européens à ces peintures : un missionnaire palatin, le Père Worms, qui travaillait dans la région 
de Kalumburu dans les années 30, dit en citant un ancien Gwini qu’il « estimait qu’un autre peuple, 
qui occupait cette province bien avant leur arrivée, les a produites ». Ces peintures furent appelées 
« peintures Bradshaw » par l’Expédition Frobenius en 1938 en l’absence de termes aborigènes pour 
désigner ces figures distinctives. Cette appellation est largement utilisée depuis, mais on privilégie 
aujourd’hui un nom aborigène, celui de Gwion Gwion, ou juste Gwion pour ces représentations.

Description 

Les peintures Gwion représentent des figures humaines élégantes, mesurant typiquement 40 à 
50 cm, ou rarement 2 m, de hauteur. Les peintures sont finement exécutées avec des coups de 
pinceau précis mais le genre est rarement représenté et les détails faciaux sont absents alors que 
la musculature des bras et des jambes est souvent clairement définie, ainsi que les détails des pieds 
et des chevilles, des épaules et du ventre arrondi (figure). Les figures sont ornées d’une variété de 
parures pour le corps, la tête, les bras et les jambes dont des ceintures avec divers objets suspendus, de 
longues coiffures coniques, et des brassards et bandeaux de jambes. Elles portent habituellement 

AUS3 Donaldson 
Article intégral, p. 1001-1012
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Figures Gwion à glands du nord du Kimberley. 
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plusieurs boomerangs et un trousseau ou objet en forme d’éventail. On reconnaît deux types prin-
cipaux de figures Gwion, basés sur les études détaillées du spécialiste en art rupestre Grahame 
Walsh : les Gwions à glands et les Gwions à écharpes.

Les Gwions à glands se caractérisent par des glands élaborés, identifiés par les anciens Ngarinyin 
comme étant faits de plumes qui pendent des aisselles, des épaules ou de la taille ; de nombreux 
autres accoutrements tels que les bracelets, brassards, coiffures et objets tenus à la main y compris 
des boomerangs et des trousseaux sont représentés. Les figures sont peintes dans les moindres 
détails, manifestement par des artistes utilisant des pinceaux et des pigments sophistiqués.

Les Gwions à écharpes, superposés aux Gwions à glands, sont des figures plus simples avec une 
silhouette plus robuste. Elles se caractérisent par des écharpes triples distinctives qui pendent 
d’une ceinture ou d’une sangle, ou qui sont (rarement) prises en main. Les Ngarinyin modernes les 
identifient comme des vêtements de peaux animales qu’ils appellent walbud. Les Gwions à écharpes 
portent aussi un ensemble d’accoutrements distincts.

Les peintures varient d’un rouge-pourpre profond au rouge et brun-rougeâtre, brun et même 
jaune-brun. La plupart des peintures Gwion ont été sujettes à l’influence prolongée des éléments 
et un grand nombre ont clairement pâli dans une certaine mesure, mais il est fort probable que 
l’ocre rouge (hématite, Fe2O3) constituait la composante principale des peintures d’origine. Les 
peintures Gwion se situent généralement sur des surfaces rocheuses verticales, parfois sur des 
plafonds d’abris sous roche. Elles sont typiquement localisées dans de petits surplombs rocheux 
au sol irrégulier, en hauteur sur des escarpements, sites qui seraient complètement inappropriés 
à l’habitat. On trouve d’autres petites figures distinctives peintes en rouge dans le nord de 
Kimberley que l’on appelle « figures élégantes » et « figures en patère ». Ces styles, superposés  
aux peintures Gwion, sont par conséquent plus récents.

Chronologie absolue

L’occupation de l’Australie a été datée de façon fiable à au moins 60 000 ans BP, et le sud du 
Kimberley atteste des occupations humaines à au moins 40 000 ans. Les datations directes sur l’art 
rupestre du Kimberley se basent sur les techniques AMS radiocarbone pour établir que les pein-
tures Wandjina et les images à la cire d’abeille de style Wandjina datent d’environ 4 000 ans, mais 
les datations des manifestations plus anciennes s’avèrent plus difficiles : une croûte d’oxalate de 
calcium associée à la peinture provenant d’une figure Bradshaw se serait formée il y a 3 880 ± 10 ans, 
mais ce résultat pourrait représenter un âge minimum pour cette peinture. Une unique date OSL 
sur grains de quartz dans un nid de guêpes fouisseuses recouvrant une peinture de style Gwion a 
livré un âge de 17 500 ans.

Conclusions

Une seule détermination d’âge ne fournit pas, bien évidemment, la preuve formelle d’une  
attribution pléistocène des figures Gwion. Cependant, considérée de concert avec la séquence 
chronologique relative, la différence des technologies matérielles comparées aux styles plus  
récents et la forte dégradation des peintures, la possibilité que l’art pourrait être d’ancienneté 
pléistocène demeure. Seules les datations directes des peintures pourront déterminer leur âge réel.

-



   201   

L’art pléistocène dans le monde
Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010

http://www.palethnologie.org P@lethnologie | 2013 

QUELLE ANCIENNETÉ POUR LES MANIFESTATIONS 
D’APPARENCE ANCIENNE ? 
 
Réexamen des pétroglyphes de Dampier

Ken MULVANEY

L’archipel de Dampier, sur la côte ouest du Pilbara australien, se poursuit sur une surface de 
1 456 km2 (~300 km2 des terres émergées actuelles) dans l’Océan Indien. Ces îles sont les plus orientales 
d’un chapelet d’îles qui s’étire du Golfe d’Exmouth sur 335 km en direction de l’Ouest-Sud-Ouest. 
Ce sont les seules îles à comprendre des roches magmatiques plutoniques et de la lave basaltique, 
offrant d’excellentes surfaces érodées sur lesquelles les pétroglyphes se sont conservés. L’évolution 
de la croûte d’altération (taux d’érosion) est parmi la plus basse jamais enregistrée dans le monde. 
Ceci explique en partie l’abondance des manifestations d’art rupestre ; plus important encore,  
la probabilité de conservation d’un art rupestre ancien est d’autant plus grande.

Les pétroglyphes de l’archipel de Dampier n’ont pas fait l’objet d’une étude systématique et 
complète. Le travail réalisé à ce jour montre cependant que cette région représente l’une des plus 
riches concentrations de gravures au monde, non seulement en terme de fréquence (entre 500 000 
et 1 000 000), mais aussi dans la diversité des thèmes, des formes et des techniques visibles. Cette 
diversité couvre un large éventail de motifs où l’on peut voir en gros des images géométriques 
(formes), anthropomorphes (humains), zoomorphes (animaux) et « spooromorphes » (empreintes), 
comprenant plusieurs centaines de types de motifs distincts.

AUS4 Mulvaney
Article intégral, p. 1013-1022

Panneau représentant de nombreux motifs associés aux traditions artistiques 
les plus anciennes identifiées sur l’archipel de Dampier. 
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Les tentatives de datation des gravures se sont avérées infructueuses. L’étude archéologique des 
amas coquillers révèle une occupation du territoire depuis 9 000 ans. Une datation de ~21 500 ans BP 
sur fragment de coquillage provenant d’une pente rocheuse renfermant des pétroglyphes suggère 
une présence humaine plus ancienne. Des indices provenant d’autres parties de la côte du Pilbara 
indiquent que des peuples avaient investi cette région il y a au moins 35 000 ans BP. En quoi cela 
nous renseigne-t-il sur la production des gravures, quelles sont leur ancienneté et leur répartition 
dans le temps, ces questions sont examinées par l’étude des superpositions et de l’état de conser-
vation des pétroglyphes. L’altération étant un processus lié au temps, l’enregistrement des états 
de contraste pour décrire les conditions d’altération fournit une échelle de temps relative et non 
pas absolue. Cette méthode consiste à évaluer la différence de couleurs entre les gravures et la 
paroi rocheuse adjacente, et les conditions relatives de dégradation.

Le changement dans la production d’art rupestre n’indique pas nécessairement l’émergence 
ou le remplacement de populations, mais il peut révéler des adaptations culturelles. La configuration 
des superpositions et la variabilité de la gamme de motifs indiquent que les changements radicaux 
dans l’expression artistique étaient liés aux variations de régime des écosystèmes marins / terres 
sèches de l’archipel. L’examen de types spécifiques de motifs a démontré que quelques éléments 
graphiques sont apparus dans les manifestations rupestres de l’archipel de Dampier à différentes 
époques. Certains n’ont été produits que sur de courtes durées, tandis que d’autres ont perduré. 
Les données archéologiques et paléoclimatiques pour la région suggèrent un certain nombre 
d’évènements et de changements notables, offrant ainsi un cadre logique pour comprendre la 
séquence chronologique de l’art rupestre.

D’après ces indications, on peut distinguer cinq phases majeures (ou traditions artistiques) 
dans l’art rupestre. Les phases les plus anciennes sont d’âge pléistocène, la plus vieille étant 
vraisemblablement antérieure au DMG (soit > 22 000 ans BP), avec des dessins géométriques 
complexes, des « visages de Dampier » et des personnages à tête détachée en forme de goutte 
(figure). Cette phase est suivie d’un bouleversement en matière de structures, de thèmes et de 
localisations. Cette nouvelle phase se caractérise par ses motifs, en particulier des espèces clés en 
terme de subsistance comme l’émeu et le kangourou, animaux de grande taille placés en évidence 
dans des endroits bien visibles. La troisième phase voit une augmentation dans la variété des sujets, 
de leurs formes et situations.

Les traditions d’art rupestre ultérieures sont directement associées à la formation de l’archipel 
de Dampier durant l’Holocène (autour de 8 000 BP). La proximité des ressources marines se reflète 
dans les pétroglyphes et autres témoignages archéologiques. Outre les figurations de faune 
marine (principalement tortues et poissons), les figures humaines, les scènes de vie commune et 
les représentations dynamiques sont associées aux éléments graphiques (boomerangs, baguettes 
de danse et coiffes). Ces éléments de la culture matérielle correspondent aux récits contempo-
rains et ethno-historiques sur le déroulement des cérémonies. Ce genre de gravures suggère une 
ancienneté d’au moins plusieurs milliers d’années pour ces pratiques culturelles.

Nous pensons donc que la production de gravures dans l’archipel de Dampier couvre une période 
de plus de 20 000 ans, prenant fin seulement avec la perturbation causée par l’arrivée des premiers 
Européens dans la région en 1860. L’art rupestre d’apparence ancienne pourrait donc remonter à 
plus de 25 000 ans. Il est aussi évident que des dessins aux structures élaborées sont attestés dans 
les plus anciennes séries de pétroglyphes de la région ; il ne s’agit donc pas d’une progression de  
la simplicité vers la complexité lors du passage du Pléistocène à l’Holocène.
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VERS UNE CHRONOLOGIE DE L’ART RUPESTRE GRAVÉ 
DES ZONES ARIDES D’AUSTRALIE CENTRALE

June ROSS

La « grande ancienneté » des ensembles d’art rupestre gravé des régions arides d’Australie a 
longtemps été revendiquée, mais ce n’est que récemment qu’une valeur chronologique a été attribuée 
à cette expression. Une série de preuves indirectes attestent que ces gravures remonteraient à au 
moins 30 00 ans ; cependant peu de datations directes des pétroglyphes ont été entreprises pour 
étayer de telles affirmations. Selon des témoignages ethnographiques, les indigènes attribuent 
l’origine et l’ancienneté de l’art rupestre gravé à l’Alcheringa (le temps du rêve et de la création), soit 
à un passé lointain.

Pour tenter d’éclaircir la question de l’origine des ensembles gravés d’art rupestre dans le 
centre de l’Australie, un projet de datation a été engagé par le Dr. Mike Smith, le Dr. Alan Watchman 
et moi-même. Dans deux abris sous-roche très éloignés, à l’ouest de Alice Springs, des pellicules 
d’oxalate de calcium se sont formées sur des cercles au style semblable, piquetés sur la surface 
superficielle de blocs d’effondrement. Ces formations ont été datées par AMS. Avant l’échantillon-
nage, la fouille des dépôts sous-jacents à chaque bloc gravé a permis d’établir à quel moment  
le plafond s’est effondré, fournissant ainsi un âge maximum pour les pétroglyphes (~ 9,3 Ka cal BP 
à Wanga Est et ~ 16 Ka cal BP à Puritjarra). La croute d’oxalate (figure) a commencé à se développer 
dans les cercles piquetés vers 5 ka cal BP à Wanga Est et aux alentours de 3 ka cal BP à Puritjarra, 
établissant ainsi un âge minimum pour la production des pétroglyphes. Il est donc certain que 
cette série de manifestations rupestres a été réalisée vers le milieu de l’Holocène. La fiabilité des 
résultats est renforcée par l’utilisation de deux approches distinctes pour cerner le moment de 
production des pétroglyphes ainsi que la réitération de ces démarches dans différents lieux.

AUS5 Ross
Article intégral non parvenu

Cercle gravé montrant 
la zone échantillonnée, Wanga Est. 
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Avant de revendiquer l’ancienneté des assemblages gravés dans leur ensemble, il était nécessaire 
de développer une séquence stylistique relative pour la totalité du corpus d’art rupestre et d’établir 
la position de ces cercles datés au sein de cette séquence. Depuis l’utilisation plus répandue des 
techniques de datation directes (e. g. Vallée du Côa, Portugal), on appréhende mieux les problèmes 
potentiels liés à l’élaboration de séquence d’art rupestre à partir de similitudes stylistiques. 
Cependant, malgré les avancées considérables dans les techniques de datation, les chronologies d’art 
rupestre dépendent encore des analyses stylistiques pour rattacher les motifs individuels datés 
aux ensembles généraux. En Australie centrale, l’utilisation continue d’une thématique stylistique 
centrale durant toute la période de productions rupestres accroît la difficulté de cette tâche. Parmi 
les ensembles gravés, les cercles, les variantes de cercles et les pistes d’animaux prédominent  
et les lignes, les points, les arcs et les motifs en forme de fougère sont fréquemment observés. 
Les motifs aux formes iconiques, autres que les traces, sont moins communs.

J’ai entrepris une étude très fine de plus de 22 000 motifs provenant de 310 sites sur un territoire 
couvrant plus de 300 000 km2, dans le but d’identifier des changements subtils d’ordre chronologique 
ou spatial au sein des styles d’art rupestre. Les motifs ont été divisés en 110 classes thématiques, 
en notant la technique, la méthode d’application, les dimensions, la localisation au sein du site et 
l’orientation du panneau, le tout documenté à petite échelle. La structuration du corpus d’art rupestre 
et les contextes sociaux et physiques dans lesquels il fut réalisé ont également été pris en compte. 
La relation entre les résultats de ces analyses et les processus taphonomiques, tels que les altérations 
du substrat, la fracturation ou l’effondrement des surfaces rocheuses ou encore l’accessibilité 
actuelle des motifs a été évaluée, fournissant des paramètres chronologiques à grande échelle.  
La comparaison du degré de patine (« frais » ou « autre ») a permis de mieux cerner l’âge relatif des 
motifs gravés. Une analyse de la superposition (2 382 cas où la séquence pouvait être établie avec 
confiance) des catégories de motifs et des techniques a servi à déterminer si les techniques étaient 
restreintes à une période particulière ou si elles étaient contemporaines. L’examen des thèmes à 
travers la globalité du corpus a permis d’isoler un nombre de marqueurs chronologiques, surtout 
parmi les manifestations d’art plus récentes.

Neuf groupes stylistiques ont été identifiés ; plusieurs s’étendent sur plusieurs milliers d’années, 
quelques-uns sont contemporains, tandis que d’autres sont limités aux dernières centaines d’années. 
Certains comprennent plusieurs milliers de motifs alors que d’autres en contiennent relativement 
peu. L’analyse a montré que ce qui paraissait être à première vue un ensemble homogène d’art 
rupestre était en fait beaucoup plus complexe, avec des préférences manifestes pour certaines 
techniques à différentes époques, en parallèle à des choix chronologiques propres à un site parti-
culier. Si une thématique centrale a perduré à travers le temps, des motifs particuliers au sein de 
celle-ci sont plus courants dans certains sites ou à certaines périodes. L’introduction de motifs 
distincts et de techniques variées s’est répandue plus récemment.

Le style le plus ancien comporte des pétroglyphes fortement altérés et patinés, dominés par 
une simple série de petits cercles profondément piquetés, des cercles et des cupules et des motifs 
de traces simples ou par paires. Des motifs animaliers en intaille sont également associés aux 
ensembles plus anciens. Le style et l’état de conservation des cercles datés provenant des deux sites 
en abris-sous-roche correspondent aux paramètres de ce groupe et suggèrent un rattachement à 
la phase la plus ancienne des pétroglyphes dans la région. Bien qu’il serait imprudent d’être aussi 
catégorique concernant l’attribution chronologique de cet ensemble sur la base d’un seul projet 
de datation directe, il semblerait néanmoins probable qu’une date plus récente, comprise dans la 
première moitié de l’Holocène, soit plus appropriée à l’expression « grande ancienneté » et aux 
origines de l’ensemble gravé d’Australie centrale, contrairement à ce qui est généralement retenu.
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ART ANCIEN ET AUSTRALIENS CONTEMPORAINS :
 
continuité au sein du complexe d’art rupestre 
de Laura (Péninsule du cap York)

Noelene COLE

Deux méthodes de datation absolue ont été employées dans la région de Laura / Quinkan pour 
dater les manifestations d’art préhistorique – la datation des matériaux d’art rupestre par corré-
lation avec les dépôts stratifiés et datations 14C par AMS des revêtements des surfaces rocheuses 
associés à l’art rupestre. Les recherches indiquent une longue séquence d’art et la conservation 
occasionnelle d’un art pléistocène récent. Ce présent article traite des indices de pratiques artis-
tiques continues du Pléistocène récent aux temps modernes.

Les sites et les données

Cinq des 12 abris sous roche fouillés dans la région de Laura / Quinkan présentent des séquences 
culturelles datant d’environ 15 000 BP à 34 400 BP. Dans les sites d’Early Man, Magnificent, 
Mushroom Rock, Sandy Creek 1 et Sandy Creek 2, des pigments picturaux ont été prélevés dans les 
dépôts de base et à travers les séquences fouillées. Les données archéologiques et ethnographiques 
montrent que ces pigments sont directement associés à la peinture rupestre. Les datations 
directes et les travaux de recherches sur la peinture par l’auteur et Alan Watchman viennent 
étayer les indices de pratiques artistiques continues qu’apportent les fouilles archéologiques.

L’abri sous roche d’Early Man a été fouillé dans les années 70 par Andrée Rosenfeld. À la base 
de la fouille, un panneau de dessins linéaires, non-figuratifs (cupules, tridents ou empreintes d’oiseaux 
et labyrinthes rectilignes) est recouvert de dépôts datés à 13 200 ± 170 BP. Une plaquette avec une 
gravure en forme d’« empreinte d’oiseau » est datée à au moins 4 060 ± 80 BP. Sur la paroi du fond 
au dessus du niveau de sol, une frise de gravures relativement patinées correspond au style de 
celles enfouies. Les recherches de datations directes sur dépôts d’oxalate recouvrant les empreintes 
d’oiseaux et les cercles de la paroi supérieure ont livré une date de 1 275 ± 95 BP. Ces données 
appuient l’argument de Rosenfeld en faveur de la pertinence du style « Early Man » sur plusieurs 
milliers d’années. Des écailles d’ocre utilisé ayant été récoltés tout au long de la séquence, la peinture 
co-existait donc avec la tradition des pétroglyphes. Au dessus du niveau de sol, des panneaux  
de peintures et gravures superposés suggèrent des phases successives de production d’art durant 
les quelques derniers millénaires. La fréquentation contemporaine de l’abri est indiquée par des 
morceaux d’ocres utilisés, des fragments de verre et du bois travaillé dans les dépôts de surface.

Les estimations d’âge minimum obtenues par Cole et Watchman pour le site voisin de Possum 
Shelter s’inscrivent dans le continuum d’Early Man : 8 500 ± 60 BP pour une cupule gravée et 
21 955 ± 55 BP pour une forme rayonnante incisée.

AUS6 Cole 
Article intégral, p. 1023-1035
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À Sandy Creek 1 et 2, Mike Morwood et al. ont récolté des pigments utilisés tout au long de  
la séquence fouillée, dont des écailles striées de pigment rouge datées à 32 000 BP et des fragments 
jaunes datés à 25 900 BP et 28 000 BP. À Sandy Creek 2, Alan Watchman a daté des pellicules succes-
sives d’oxalate associées à des particules de peinture rouge sur la paroi du fond à 6 655 ± 80 BP, 
15 000-16 000 BP et 24 600 ± 22 BP respectivement, interprétant ces résultats comme indices de 
peinture périodique à partir d’environ 25 000 ans. Cole et Watchman ont annoncé une estimation 
d’âge minimum de 9 160 ± 70 BP pour des gravures rectangulaires sur un bloc détaché découvert  
à l’intérieur de Sandy Creek 1 et un âge minimum de 2 810 BP pour un motif rayonnant incisé 
découvert non loin. Des phases anciennes de peinture sont attestées par des pigments rouges et 
jaunes trouvés à la base des dépôts d’oxalate datés. Les peintures sur paroi encore conservées 
datent probablement de l’Holocène récent et de l’époque moderne. Des éclats de bouteilles en 
verre découverts en surface indiquent la période de contact avec les Européens.

Cupule piquetée d’âge pléistocène récent
(Possum Sheter, Laura).

Les preuves de pratiques artistiques continues à Magnificent Shelter, fouillé par Morwood et 
Jung, incluent une séquence de pigments rouges datée à partir de 11 500 BP. La conservation de 
cupules fortement patinées et de peintures aux multiples couches superposées, dont certaines 
recouvertes d’encroûtements siliceux, peuvent cerner la séquence fouillée. Des pigments de sol 
dans des dépôts de surface qui correspondent aux couches sommitales des peintures attestent de 
fréquentations contemporaines de cet abri.

Discussion 

Même si les indices considérables de pratiques artistiques continues présentés ici semblent 
exceptionnels, il est probable que des scénarios similaires de pratiques artistiques tout aussi  
durables et complexes se soient déroulés dans les abris sous roche dans tout le nord de l’Australie. 
La tradition artistique aborigène était intimement liée à son cadre – en l’occurrence un vaste 
paysage d’abris sous roche en grès de grande capacité aux parois rocheuses à grain fin et 
des matières premières de très bonne qualité disponibles localement. Une des caractéristiques 
majeures de la continuité est la réutilisation d’abris clés (reconnus par les peuples aborigènes 
comme des sites « ancestraux » ou « Stories »). Des pratiques artistiques très récentes (signalées 
par des représentations de chevaux, cochons, policiers, pistolets et haches en fer) ont eu lieu dans 
ces sites ancestraux dans un contexte de lutte face aux colons britanniques. La perpétuation de 
cette tradition en cette période si tumultueuse est une indication de sa grande valeur culturelle.
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Les témoins les plus anciens de la tradition artistique de Laura sont des pigments rouges et 
jaunes appliqués sur les parois d’abris ou abandonnés sur le sol sous formes de fragments. De toute 
évidence, l’utilisation d’ocres colorées constituait une caractéristique intrinsèque de la vie en 
abris sous roche à partir du Pléistocène récent. La séquence de pigment / peinture donne accès à 
une chronologie de valeurs symboliques, autrement mal conservée dans le registre archéologique. 

Contrairement à la distance culturelle parfois supposée entre l’art rupestre soi-disant « ancien » 
et les peuples aborigènes contemporains, cet article souligne la pertinence continuelle de l’art 
ancien et des styles artistiques anciens. Les liens pérennes avec certains lieux et l’engagement 
inébranlable à marquer des roches signalent des rapports symboliques puissants et durables avec 
le territoire et ses matériaux. Ces observations sont en accord avec les systèmes de connaissances 
et les valeurs des aborigènes contemporains qui mettent l’accent sur l’antiquité des lois ances-
trales et leur ancrage dans le « Storytime » (autrement connu sous le nom de « Dreamtime ») et  
le territoire. En guise de post-scriptum du XXIe siècle à ce long scénario, les propriétaires traditionnels 
aborigènes continuent à vivre dans cette région et à entretenir leurs terres et leur culture.

-
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L’ART RUPESTRE INVISIBLE
DU PLÉISTOCÈNE RÉCENT :

leçons tirées du nord de l’Australie 
et des îles britanniques

John B. CAMPBELL, William J. ELLWOOD, Nicola B. WINN

L’art rupestre du Pléistocène récent est souvent resté invisible en Australie septentrionale  
et en Grande-Bretagne méridionale, ce qui peut être en partie attribué au fait qu’il n’a pas été  
recherché aux bons endroits, que son existence a souvent été sérieusement remise en question mais 
aussi en raison des changements climatiques qui en ont souvent obscurci les traces subsistantes. 
On supposait qu’il n’y avait aucun art pariétal pléistocène en Grande-Bretagne.

Avant de continuer, soyons clairs sur notre positionnement en matière de patrimoine et de 
connaissances. Les ancêtres de Campbell sont majoritairement écossais, les analyses ADN réalisées par 
Oxford Ancestors ont par ailleurs montré que durant le dernier maximum glaciaire ses ancêtres 
du côté maternel étaient des Solutréens des Pyrénées et du côté de son père des Gravettiens orientaux 
récents d’Europe centrale. Campbell a travaillé sur le Paléolithique supérieur de Grande-Bretagne 
pour sa thèse à Oxford mais a aussi acquis une expérience de terrain en France et en Belgique avant 
d’émigrer en Australie en 1975. Il a ensuite travaillé étroitement avec une communauté aborigène 
sur la rivière Tully. L’aîné clé, sous la tutelle duquel il a documenté les lieux et les histoires, lui a 
clairement fait comprendre que l’art pariétal tel qu’il est perçu par les archéologues ne représentait 
qu’une vision très limitée. Cet aîné lui montra des rochers exposés sur des sites brun (cérémo-
nieux) qui ont été repeints régulièrement presque tous les ans, car les fortes pluies de la saison 
humide désagrègent ou lessivent les pigments d’ocres éclatants. Campbell a collaboré étroitement 
avec les aînés dans les forêts tropicales et les forêts claires des savanes, et il a fouillé et documenté 
des gisements dans ces deux types d’environnements.

Les ancêtres d’Ellwood sont majoritairement aborigènes. Il est un aîné des Yidinji de Cairns  
et des Koko Minni de Chillagoe. Il a suivi une formation en archéologie aux universités de Sydney 
et de James Cook à Cairns, et travaille actuellement sur une thèse de doctorat concernant les 
paysages aborigènes de la province de Chillagoe. Entre ses diplômes universitaires en archéologie 
il a été pendant un temps conservateur des gisements en Nouvelle-Galles du Sud. Il a acquis  
une expérience du patrimoine pour une grande partie de l’Australie orientale ainsi que durant  
ses séjours à l’étranger en Amérique du Nord et en Europe.

Les ancêtres de Winn sont majoritairement anglais et gallois et elle a été formée en archéologie 
et langues anciennes à l’université de Brown puis a suivi des études complémentaires en archéo-
logie à l’université de James Cook à Cairns. Elle travaille actuellement sur un projet de thèse 
concernant l’art rupestre et les systèmes d’échanges dans la province de Chillagoe. Elle possède 
une expérience en patrimoine pour l’Amérique du Nord, le Pacifique (Micronésie) et le nord de 
l’Australie. Elle est ouverte à l’idée d'un art rupestre comme système de langage symbolique.

AUS7 Campbell et al.
Article intégral non parvenu
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Trois des neuf pochoirs de coquillages Melo encore visibles sur un panneau de la paroi de la grotte à l’entrée de la zone obscure  
à Spatial Cavern B dans les Walkunders près de Chillagoe, Queensland ; une main négative est aussi visible sur cette image. Le site est 
à plus de 100 km de la mer dans n’importe quelle direction (cliché : N. Winn). 
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Selon une opinion largement répandue en Australie, le peuple aborigène n’aurait pas produit 
d’art dans les recoins obscurs des grottes, bien que des sites comme la grotte de Koonalda au sud 
de l’Australie soient connus depuis des décennies. Si l’art rupestre post-glaciaire ou holocène 
est connu en Australie et dans les îles britanniques depuis longtemps, l’art rupestre pléistocène 
fut jusqu’à relativement récemment soit discret, soit sérieusement remis en question. Ce papier 
présente une comparaison d’études réalisées depuis quelques années par des équipes de chercheurs 
australiens (indigènes et non-indigènes) et britanniques travaillant en particulier sur la province 
de Chillagoe du Queensland et la région du Creswell Crags en Angleterre. L’auteur principal  
a travaillé et fouillé dans ces deux régions.

Les études sur l’art rupestre et l’archéologie ont souvent eu une relation incertaine. Lorsque 
Campbell débuta ses recherches sur le Paléolithique supérieur de Grande-Bretagne en 1966,  
aucune manifestation pariétale n’était connue pour les îles britanniques, contrairement à la France 
et l’Espagne. Il a prospecté un bon nombre de cavités en vain, mais suspectait que des pigments 
pouvaient être dissimulés sous des formations de coulées de calcite et que les gravures étaient 
tout aussi difficiles à détecter. Quelques gisements britanniques du Paléolithique supérieur conte-
naient assurément de l’art mobilier, mais on soupçonnait aussi que quelques objets provenant de 
France se soient glissés de temps à autres dans les collections britanniques.

Des gravures pariétales ont été mises au jour à Gouy de l’autre côté de la Manche dans le nord 
de la France. Elles sont associées à une industrie lithique de type creswellien (c’est-à-dire à des 
artéfacts d’allure très « britannique ») dans une grotte scellée autrefois. En 1997, Campbell et Alan 
Watchman ont ré-examiné quelques-unes des cavités britanniques et belges (surtout les grottes 
de Robin Hood et Church Hole à Creswell Crags et la grotte du Coléoptère dans les Ardennes). 
Durant un séminaire au Research Laboratory for Archaeology à Oxford, Campbell et Watchman 
ont dit qu’ils estimaient que Church Hole méritait un examen approfondi. Un an plus tard, Paul 
Bahn et ses collègues ont publié leur découverte d’une gravure figurant un animal initialement 
interprété comme un bouquetin à Church Hole. Cette figure fut par la suite décrite comme un cerf 
et une vague gravure de cheval fut également mise au jour.

Spatial Cavern B près de Chillagoe contient des représentations de coquillages Melo et des 
mains négatives à l’entrée de la zone obscure. L’image qui accompagne ce texte montre un gros 
plan sur trois des neuf pochoirs de coquillages et une main négative associée (figure). Les pochoirs 
de coquillages sont organisés en rangée légèrement incurvée. Les coquillages Melo constituaient 
un article d’échange important qui voyageait loin à l’intérieur des terres australiennes. Ils étaient 
autrefois inconnus dans la région de Chillagoe et nous espérons en trouver des traces directes 
durant les nouvelles fouilles que nous prévoyons. Nous souhaitons aussi déterminer l’ancienneté 
du réseau d’échange de coquillages Melo. Actuellement, on trouve des couches de peintures dissi-
mulées (à base d’ocres rouge et jaune) dans le revêtement de la surface rocheuse ou dans la croûte 
d’oxalate de calcium près de l’entrée de la grotte Walkunder Arch de l’autre côté des Walkunders. 
Les dates AMS s’étalent ici de 29 000 à 3 000 ans avant le présent. Nous émettons l’hypothèse que 
l’échange de divers matériaux était déjà établi avant le Dernier Maximum Glaciaire.

-
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LA NATURE DE L’ART RUPESTRE 
PLÉISTOCÈNE AUSTRALIEN

Robert G. BEDNARIK

Certaines des suppositions les plus répandues sur l’art rupestre pléistocène sont des faussetés : 
ce phénomène ne se limite pas aux grottes calcaires et n’est donc pas lié à quelque activité de culte 
associée à ce genre de sites ; ce n’est pas un phénomène essentiellement du Paléolithique 
supérieur ; et ce n’est pas un phénomène principalement du sud-ouest de l’Europe. Depuis plus 
d’un siècle nous avons été endoctrinés par une mythologie qu’il est urgent de corriger avant 
qu’une enquête équilibrée sur l’art rupestre pléistocène mondial puisse même être engagée. 
Cela est d’autant plus gêné par les disparités incroyables dans les données publiées à notre 
disposition. Même si nous avons plusieurs milliers de livres et d’articles, à la fois académiques 
et de vulgarisation, qui traitent de l’art rupestre franco-cantabrique, excédant le nombre 
véritable d’exemples d’art, le reste du monde reste largement inexploré à cet égard. Les seuls 
panoramas transcontinentaux des manifestations rupestres pléistocènes d’Asie, d’Australie 
et d’Afrique ont été fournis par le présent auteur.

Bien que l’idée d’un art rupestre pléistocène en Australie ait été soulevée quelques années 
après l’acceptation générale d’une telle antiquité en Europe, très peu de progrès ont été accomplis 
dans ce domaine durant le siècle qui a suivi. Les deux premières attributions qualifiées de mani-
festations rupestres australiennes au Pléistocène remontent à 1981 et concernaient les sites de 
Early Man et la grotte Malangine. De meilleures datations directes ont été signalées pour les sites 
des complexes étendus de pétroglyphes d’Abydos et Spear Hill dans la région de Pilbara (figure). 
Une autre tentative d’estimation d’âge par des techniques directes situe les panneaux de pétro-
glyphes les plus anciens à Sacred Canyon dans la chaîne de Flinders au Pléistocène final. Des dates 
pléistocènes crédibles ont également été obtenues pour des sites à peintures.

Un facteur retardateur dans l’étude du plus ancien art rupestre d’Australie fut le modèle 
archéologique de trois styles ou phases séquentiels, le « style Panaramitee » suivi du « style 
figuratif simpliste » et le « style figuratif élaboré ». Bien qu’il ait été largement admis par la suite 
que les deux « styles » les plus récents ne pouvaient plus être retenus comme des désignations 
transcontinentales chronologiquement pertinentes, le concept Panaramitee a été maintenu et  
a de fait compromis le cadre chronologique de recherches en art rupestre australien pendant 
plusieurs décennies. Malgré le rejet de ses fondements, ce concept a continué à être appliqué, 
enseigné et défendu. Puisqu’il faisait un amalgame erroné des traditions pléistocènes et holocènes, 
il fut difficile de séparer les entités chronologiques.

La phase la plus ancienne semble dominée par les cupules et les sillons linéaires, suivis par 
les cercles et les motifs circulaires, les ensembles de sillons parallèles, les motifs de lignes conver-
gentes et d’autres motifs géométriques particuliers. Cette tendance ne se limite pas à l’Australie ; 
elle pourrait même être universelle. Les plus anciens pétroglyphes d’Asie, d’Afrique et d’Europe sont 
également dominés par les cupules, et ceux des Amériques par les cupules et les sillons linéaires. 

AUS8 Bednarik
Article intégral, p. 1037-1048
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En effet, ce modèle est si uniforme que ce genre de pétroglyphes semble définir une tradition  
de Mode 3 ou du Paléolithique moyen / Middle Stone Age. L’Australie fut d’abord occupée par  
des marins du Paléolithique moyen venus d’Asie, dont on peut raisonnablement penser, au vu de 
la présence plus ancienne de cette tradition d’art rupestre en Inde, qu’ils l’ont importée lors  
de leur premier débarquement.

Il est ainsi possible d’émettre des suppositions sur l’étendue de l’art rupestre pléistocène en 
Australie en s’appuyant sur les hypothèses raisonnables suivantes. Les pétroglyphes non-iconiques 
profondément taillés, altérés et patinés sur des roches particulièrement résistantes à l’érosion 
sont probablement d’âge pléistocène, comme le sont peut-être la plupart de ceux trouvés en grottes 
calcaires. Dans les sites de plein air, on retrouve ces pétroglyphes généralement dans des zones 
arides, typiquement sur des roches dures telles que les divers types de granites et autres faciès 
ignés qui subissent peu d’altération, et sur les quartzites métamorphiques. D’après une estimation 
grossière, la proportion de motifs qui pourraient relever de cette catégorie représente au moins 
10 % du total des pétrogyphes australiens répertoriés. Une estimation raisonnable et conservatrice 
évaluant le nombre de manifestations rupestres en Australie à au moins dix millions, on pourrait 
donc s’attendre à ce que plus d’un million d’entre elles nous soient parvenues depuis le Pléistocène. 
Ce chiffre serait bien plus grand que le nombre de pétroglyphes subsistants du Paléolithique moyen 
dans le reste du monde (on n'en connait actuellement que très peu, notamment une concentration du 
sud du Kalahari datant du Fauresmith et du MSA) et certainement plus important que le nombre 
total de motifs documentés globalement jusqu’à présent pour des traditions présumées dater du 
Paléolithique supérieur ou Mode 4 (bien en dessous de 50 000, dont seulement 5 000 sont figuratifs).

Par conséquent, il existe plus de manifestations rupestres subsistantes du Paléolithique moyen 
(ou Mode 3) que du Paléolithique supérieur. Deuxièmement, si les traditions plus récentes montrent 
une grande variabilité, les plus anciennes se définissent par leur uniformité considérable à travers 
les continents. Cependant, nous devons considérer que ce pourrait résulter d’un problème d’échan-
tillonnage, attribuable à la taphonomie de l’art rupestre. Toutes les manifestations du monde du 
Mode 3 qui subsistent seraient alors de la plus grande longévité taphonomique. Elles devraient 
donc logiquement être considérées comme le vestige d’une population taphonomiquement déter-
minée, parmi laquelle les formes les moins résistantes à la détérioration ont été détruites.

Gardien des traditions assis à côté d’un pétroglyphe en labyrinthe curviligne sur granite 
qui a approximativement 20 000 ans, dont il connait le sens, Pilbara, Australie du nord-ouest. 
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